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Ar.uc fani 1 les de Val-Bri l lant gui
ont des enfants gui ont fait du senrice
ni I itaire au Canada ou en Etrope, ou voll.s
gtri connaissez des anis gui sont partis,
bien vouloir communiquer les coordonndes a
Colombe Fournier au no de t6l6phone
742-3824. Cette ddmarche s' inscrit dans le
cadre de I 'alh.m souvenir de Val-ki I lant .

Off ice mr.micipal d' habitation

II y a toujor-rs a Val-hillant, A,

I 'of f ice municipal , Ltn beau logement 3 L/2
piEces de vacant. Pour couple ag6 de 55 ans
et plus.

D'autres possibil it6s de vacance
sont toujor,ts envisagdes. Ce n'est pas a Ia
dernibre ninute gu'on place une denarrde
pour ces .logenents.

Notts avons une banque de noms en
attente et cou[e c'est pour les gens de
Val-ki I lant avant tout, nous ainerions
garder les n6tres.

Off ice mr-micipal d' habitation
10 St-louis

Val-tui I lent
742-i824
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Ic'i Ea bouge depuis l'ouverture en octobre
Qa v a tres bi en; I e hu'it j anvi er nous a-
v'i ons notre diner annuel qui f ut un succds
ma1 gre I a temperature desagreabl e.

Sui v'i d 'une so'ir6e avec une bel I e assi s-
tance; nos musi c'i ens . etai ent I a pour d.i -
vertir et faire danser tout le monde, ce
qui fi t ouvri r 1 'appeti t.
Donc on a servi un go0ter qui f ut apprec.ie
de tous et apres on a vendu c'i pa-i 11e et
tartes, Qd passa'it comme des petits pa.i ns
chauds.

Le m6me soir, oh couronnait une reine et
un roi : so'it Mme Georgette Si ro-i s et M.
Roger_ Forti n notre mus'ici en, ufl pet.it pr6-
sent I eur fut offert.
Fel'icitations aux 6lus.
Merc'i beaucoup a tous.

Alma Roy, prEsidente

c0Ml4uN r QUE

di cti onnai re des Po'i tras ( i nc I uant descen-
Cants et fam'i IIes alIiees) seront publies
pour le grand rassemblement en ao0t .l999.

Pour de p 1 us ampl es 'i nf ormat.i ons , contac-ter: Laurai ne Poi tras, 323, rue Larochel -le, Matane, QC, G4W 3pl. Tel: (4lB) 5OZ-
6800 ou 562-9766. MERCI

COMTVIUN]QUE COMMUNIQUE COMMUN I QUE COMMUN I QUE

L'Assoc'i ation des Familles poitras Inc.
est a la rechehche des familles descendan-
tes et al I'iees a I 'ancEtre Jean po.itras
dans I e but de gross'i r ses rangs et d,ob-
teni r des rensei gnements geneal ogi ques.
Egal ement, uh I i vre sur I ' ancetre- et un
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HOMMAGE A MONSIEUR ADRIEN PARADIS

Le B s eptembre, d Bai e-Tri n'ite, 1 ors de I a
levee de la prem'i ere pelletee de terre
soul i gnant I e debut des travaux d'agran-
,issement de l'ecole Saint-Joseph, le rit-i -
n'i stre de I ' Educati on, mons'i eur Cl aude
Ryan, represente par monsieur Ghislain
Mal tai s, depute du comte de Saguerdy, a
rendu hommaqe a monsi eur Adri en parad.i s.
Monsi eur NaTtai s a remi offi ci el I ement a
ce dernier, au nom de monsieur Ryan, une
p1 aque pour soul i gner son prec-i eux con-
cours d I 'ecol e de Ba'i e-Tri ni te. Monsi eur
Adrien Paradis, concierge a cette ecole au
cours des qui nze derni eres annees, s 'est
merite cet hommage par son devouement et
son travail exempla'i re.

par Hel ene Th'i beaul t
M. Paradis est le fils de feu M & Mme An-
toine Paradis de notre paroisse.

La d'i recti on M. Ghi sl ai n Mal tai s M. Adrien Piirad'i s
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Comnre

parr.rtion, nou,s
\roLLs donrrer des

Nouve I les du centenaire

promis darrs notre derniere
nou.s faisons un Plaisir de
nouvel les de I 'organisatit:n

reI igieuses et gouvernenentales.
a jor;Lerorrs a ce la des anecdotes et
faits vdcr-us dans Ia municipal it6 '

Darrs la der.xiErre Par-tie, noLls

avors I'intention de permettre a des
fami I les de se raconter . Ici , nous avons
hesoirr tout pat'ticul iairemetrt de vous . I I
faudrait que les fami I les intdressdes a
publ ier dans cet albun souvenir nous Ie
fassent satroir Le plus tot posisible.
CeperrrSctrrt, I)oLls pouvons ddjA vous indiqler
Iei liurites derrs lesquellr.:s iI vous fauclra
v.rus astre indre . Les l inites suivantes
clevrait:nt 0tre respectdes: 3 pages
d.actylcgraphi6es avec der.t>< photos seront Ie
rrrd.-i1mun gue nous pourrons accepter. Nous
errtendons par page, Ie forrnat I ),/2 par 11

pi)uces soit environ 60 I ignes de te>te par
page dactylographide.

Autant que faire se Peut, nous
d.erzriorrs avoir vos textes et vos photos
pc''ul- l.a fin de f€rzrier. Noter bien ceci:
dert' i 6r'es chaque photos , veui I l ez i nscrire
vos nom trien }isiblement pour que nous
soyons en mesure de voLLs retourner les
votres . De plus, si vcrus ddsirez gu'un
cor-rt texte accompagne chacune de vos
photos, iI est de votre devoir de Ie
conposer, d.e rrentiorner Ie noms des
pel'sonnes qui y f igr-rrent, etc. . .

L' oriranisat ion du centenair'e
avance assez bien. Flt:sietrt-s personrles se
sont inpl igudes de di f fdrentes f aEorrs .

Airrsi ce qui serrblait presqrl' irrdal isable
au ddtut de ddcembre L988, commence a se
structr.rer. Nor-s allorrs cotrtinuer A tenir
notre promesse de voLLS informer
urensuellernent de 1 'avancement des travaux.

Marcel Auclair
Coruuunication

Norls
des

du centenaire de Val-k'illant.

Les travaul du comitd du
centenaire ont port6 sur les diffdrents
points suivants:

a) Ie Programme du centenaire.
I1 ne reste +te de Petits

d,6tails b. mettre au point pour f inaliser Ie
progralnme . D ' ores et de jA, nous pouvons
volLs signater que les f€tes s '6chelonneront
du 16 au 23 jui I let 1989 . Si vor-Ls avez des
vacances a Planifier, le savoir dBs

aujotrrd.'hui votls f aci I itera la t6che -

b) le Progranme souvenlr.
Le progt^amme des f otes se

retrouvera dans un prograrme souvenrr '

Bientot, ,Jes personnes mand'atdes par' le
conitd du centenaire et bien identifides
passerorrt darrs les commerces, irrstitutions
f inar,ci-Ores, etc. . . pour recuei 11ir de Ia
publicitd poul^ ce prograIDIIIe souvenir. Les
tarifs suivants voll.s serorrt proposds:
300,00$ pclur- urre page entiEre, l-50,00$ porff
urre deni-page, l-00,00$ pour Ie tiers,
75,00$ pour Ie quart,60,00$ Pour le
cinQuiBne et 50,00$ pour Ie sixiEme de
paEe.

c) 1'albt-un souvenir.
Un autre comitd travai I Ie

pr6sentemert A, I 'dlaboration de I 'albt-m
souvenir. l.a. r6al isation de ce volume
clenarrde r-rre grarde guantitd d'dnergie de Ia
part d.e ph-r,sier.us bdn6voles. II faut
ralnasser une guantitd de documents, de
photos, de te>ctes et de dessins.

l^a PreniBre Partie du l iur^e
derrait normalenent comprerdre les voeux
d.'r-rsage d.e Ia part des di f f6rentes
autoritds rel igier-ses, civi Ies et
gouverTrementales. EI Ie conprendra auussi

diff€rents te>tes sur les organisnes, Ies
comlnerces, Ies irrstitutions civi les,
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Me revoici chers amis avec joie d,ailleurs
c'est mon tour de vous parler des activi-
tes du groupe des "Ami rams', secteur Val -Brlllant Sayabec, certe nous ne sommes pastres nombreux; tout se passe cependanttres bien et c'est avec plais.i r que nous
n0us retrouvons chaque lundi apres-midi.
Qui a dit: "0n a souvent besoin de plus
peti t que soi . " H6 oui Rosanne et toi
aussi Meri am merci de vous avoir appris
notre savoir fair sur I'art de recouvrir
I es c i ntres , vos methodes val ent b.i en
n'importe q.ue11es autres et bravo c,est Qafaire partie d'un groupe, c,est Ea l,en-

Marielle Lavo'ie

ASSOCIATIOT DES HATIDICAPES DE tA YATLEE DE TA iIATAPiDIA ITC.

PENSEE

La vie est une source d,eau vive
Qui se transforme en torrent
Quand notre d6sir de vivre
Se mani f este soudai n en v-i ei I l-i ssant.

Pourvu q'ui I ne fut pas trop tard
Pour I'homme desirant enfin changer
Souvent nous commenQons en retard
Quand nous voyons notre vie achever.

Trava'i I I er de p'ied f erme a I ,amel iorer
Car rien n'est perdu a Iutter.
Les geants de I a race eux-mOmes
Lorsqu''i I s arri vent au bord de I a tombe
Sentent qu'i 1 s ne sont encore que des
bourgeons en formati on.
Et qu'i 1 s n'ont pas donne toute I eur
mesure.

C'est I 'homme posi ti f qui commun.ique I a
force.
A tel poi nt qu'i 1 peut entrai ner I es fai -
bl es.
Le monde fraye la vo-i e aux
forts;
L'art supr6me est, faire de sa
Une vi ctoi re perpetuel I e.

c aracteres

vi e

L'homme doue d'une ferme vol onte et deter-
mi nete a attei ndre son but, s , affranchi t
par s a determ'i nati on .

Le monde a'ime I ' homme dont I ' att.itude
I a'i sse f impressi on qu'i I est toujours s0r
de reussi r;
C'est I 'assurance de I a force et de I a foi
en so'i qu'i donne I a conv.icti on de I a pui s-
sance.

Quel succds obti endrai t un dompteur qui
entrerait dans une cage aux f .iops rempl.it
de doute et de crainte-"
C'est ce que nous croyons capables de fa.i -
re que nous accompl i ssons.
Combien vite un homme fort est depouille
de _sa pui ssance 1 orsqu,i I perd confi ance
en lu'i -in6me. C'est pourquo-i .i I est crimi-
nel de detru'i re chez I 'enf ant I a conf i ance
en I ui -meme en I ui di sant qu'i I sera qu,un
rate et n'arri vera jama.i s a rien.

Suggesti onner quel qu'un en I e f el.ic.itant
'i I va reag'i r pos'iti vement et donner sa
p1 ei ne mesure . F ai tes I e contrai re, ce
qui att'i rera la d6prime et la faillite.
Quels que soient nos desjrs et nos ambi-
t'i ons, ri en n'est pl us pr6ci eux que I a
vi e.
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Les affaires
Quelques extraits du procEs-verbal

Nllou. 
DE LA RourE 132 DEMANDE A LA MRc DE LA MATAPE-

Considdrant que Ie viaduc de la route t32, situ6 prOs
du camping d'Amgul, dans Ia Parolsse de St-Benolt Joseph Labre
relEve d'une utilisation cOg.ionaIe,

Constd6rant gue ce vladuc se rdvAIe dangereux en hlver,
a cause de }a poudrerie, et que de nombreux accldents s'y sont
d6ja produits depuls sa rdeente constructlon,

Conslddrant que I ' lnstat latlon d '6cIal rage alderalt sO-
rement A r6dui re I es acc I dents ,

En consdquence, I I est Propos6 Par M. Bruno Beaul leut
appuy6 par M. Jacques e6t6 et unanlmement rGsolu que Ia municipa-
I it6 de VaI -Bri 1 lant demande A Ia MRe de Ia Matapedla d'entre-
prendre des ddmarches auprAs du MlnlstEre des TransPorts du 9u6-
bec, afin gue ceIul-gl lnstaIle de 1'6clalrage Eur ee vladuc.

INSCRIPTION DE 4 EONSEILLERS A UN COURS

I I est proposd par M. Jean-Guy BI anchet, appuyA p8r M

Jacgues COte et unanirnement r6solu que Ia municipal lt6 de Val -
Bri I lant d6frale les co0ts d'inscription A un cours Pour les 6lus
munlclpaux qul se donnera les 4 et 5 mara 1989, A Amqul . Lee con-
sel I lers lnscrlts sont Mme Colombe Fournler, M. MageI la Paguet,
M. Jacques e6te et M. Jean-Guy Blanchet, les co0ts 6tant de 7OS

Par personne.

MACHINERIE DE DENEIGEMENT INSTALL

Il est propose Par M. Fernand Belanger, appuya psr' M'

Bruno Beaul leu et unanlmement r6soIu d 'autor I ser I ' lnspeeteur
municlpar a acheter 1e nrat6rier n€cessalre a 1e fabrlcatlon,9'une
lane gut Erre tnetrettde EouE le cBmton Henworthr. pour f":lIlter
ie de'ie r qement . I'ee 

- 
="""E'- ,nE:lE:""dB?H';"bttt=3?Y'"HET""t"tuEt ;tlonnel, -eeront qffectdes au

budgdtE Pour I 'ann6e 1989 '



mu icipales
e.S.S.T. - eOURS AUX EMPLOYES MUNICIPAUX

Cons 1 d6rant gue I a
rrlr.rnlelpaux d' avotr une fornatlon
traval I ,

ConeldCrent gue ce courE
scolalre Val l6e de la Matapddla les

ConelddrenE que r'lnspeeteur munlclpal a d6JA sulvl ce
cours et gue celul -gl s'adresse donc eux employ6s r6gul lers de
d6ne I gement ,

En cons6quencer ll est proposd par M. Magerla paquet,
appuy6 par Mme Colombe Fournier et unenlnement rAsolu que Iamuniclpallte de Val-Brtllant accepte de d6frayer les co6te detels cours A MM. Mlchel D'Astous et Rock L6vesque et autorlse
ceux-9i A y Partlelper pendant Ies heures r6gut teres de traval I .

SIGNATURE D'UNE CONVENTION AVEC t,'ME UICHELLE LAUZIER

Cons I d6rant que
volement a Ia bibl iothEgue

Cons I d6 rant que
Lauzler defraie eertalnes
sa fonction,

En
chet, appuyd
Ia munlctpal
vent 1 on pa r
que munlclpa
une somme de

AECEPTATION D'UNE SUBVENTION ENTRETIEN D'I{IVER

I1
Beaul leu et
I ant aceepte
Qu6bec pour
tant de 1 35O$
38,556S.

Lo1. falt obllgatlon aux enploy6e
addquate en eant6 et s6curltd ru

est offert
10, 11 et L2

par la conrilselon
Janvler 1989,

Mme Mlchel ie Lauzler traval I Ie b6n€-
munlclpale depuls sept ans,

1a mun 1c'lpa t 1te reconna t t qlu€ Ume
ddpenses eI 1e-h€me, dans I 'exercice de

consdquen cE t I I eet proposc per M. Jean-Guy BIen-
par Mme Colonbe Fournier et unanlmeurent r6solu gue

lte de var-Brlrlant slgne evec Mme Lauzter une con-
laguel le Mme Lauzier E'engage a op6rer ra blbl iothE-

Ie et Ia munlclpallte s'engage a verser a Mne Lauzler
20.OOS par semalne, payable tous les nols.

est propos6 par M. Jacgues cot6, eppuy6 par l{. Bruno
unanlmement rdsolu que 1a nunlclpal ttd de Val -Brt l-
l'offre de subventlon du Hlnletere dos Tran:portr du
I 'entretten hlvernal 1988- 1989 des ehenlng e lrl Don-
du kt loirEtre, reprdeentant une subventlon totale dc
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L
MUFFINS DELICIEUX

1/4 tasse de f arine de ble ent'ier
1/4 tasse de gruau
c. a soupe de poudre a pate

2 c. a the de sel
1/4 tasse de cassonade
1/2 tasse de dattes hach6es fines
2 oeufs
1 1/2 tasse de la'it 2%

1/4 tasse d'hu'i I e
I c. a the de zeste d'orange

Dans un grand bol , m6'l anger tous les
i ng-6d'ients secs. Battre I es oeuf s
y ajouter le la'it, l'huile et le
zeste d ' orange. B'i en remuer, i ncor-
porer cette preparat'ion au m61 anger
d''i ngr6d'ients secs en brassant del i -
catement.

Remplir au 2/3 les moules a muffins
b'ien grai ssEs.

Cu'ire au f our 425F 20 mi nutes.

Mari e-Paul e Lauz'ier

Sylvie Coiffure
742-3315

Propri6taire
SYLVIE TREMBLAY

Val-Brillant, Qc. - GOJ 3LO

Heure d'ouverture
Mardi au jeudi: th00 a 18h00

th00 a 21h00
th00 a 12h00

FOIE DE BOEUF PIQUANT
'l gros oi gnon
3 c. a tabl e de gras
1 1/2 de fo'ie de boeuf en l anguettes
de 1 /2 pouce
I c. a the de sel
2 c. a table de jus de citron
3 tasses de riz cu'it
Zeste de c'itron
Fa'ire dor6 I 'oi gnon dans I e gras,
ajouter le fo'ie, le la'i sser cu'i re a

peu prds 5 m'inutes en I e tournant.
Ajoutdr le sel et po'ivre et le ius
de citron et zeste. Servir sur le
Yiz.
Trop cuit le fo'ie durcit.

Marie-Paule Lauzier

TEL.:742-3259

AilDRE I}'AIIOURS E]IR.
F NTR EPRENEUR ELECTRICIEN

Sp6cialitd: Chauffage Ehctrique
lnstallations de tous genres

11, ST-MICHEL
VAL.BRILLANT P.O.

GOJ 3LO
C.P.: 216

BENOII D'AMOURS INC.

Con strucl bn & Rinovotion

R6idenriel, Conrnerciol & lndusrriel

86 Si-Pierre
vot-Briiloni 742 - 3SS3

PAR MARIE-PAULE
LAUZIER

OBJET

Ttr[lr;r,
0r

s'dresser

fmo h

SERYICE WO]l C0UTURE Enr.
Rdporofion d'opporcils 6hciremlmgcrs

de toutcs moquci
. snfiolt DI Pl]cB -

lr7*rlr rirtat
"lroll3'' - "lDrlll" - '!rlrt" (rm)

7 42-3715
231, Route 132 Ouctt, VAL BRILLANT, Oua.

STATION SERVICE
esso

D6panneur Licenc i6

& 9r/6eotn Acionne

VAL- BRILLANT

742-3340
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PAR FRANCOISE
TURCOTTE MEL['=MELO
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Fetites nouvelles, petites anrx)rrcos...

NOUVELLES:

Deces: A 1'h6p'ita1 d'Amqui est decedee le 3l decembre l9BB, Mlle V6ro-
nique Fourn'ier 42 ans 4 mois, f ille de M & Mme Damase Fournier d'Amqui.
Elle etait la soeur de monsieur Raymond Fournier de notre paroisse.

A 1 'hopi tal d'Amqu'i est decede l e 14 j anvi er .l 
989, mons'ieur Ph'i l'ippe

Di onne 9l ans 4 moi s, 6poux de f eue Mme Mari e-Bl anche C0t6, autre f o'i s
d'Amqui. Il r6s'idait au "Centre d'accue'i I de Lac-au-Saumon". Il 6ta'it
I e pEre de Mme Val dre Turcotte (FranEo'i se Di onne ) de notre paro'i sse.
-A Arv'ida est dec6de le l9 janvier .I989, 

ffions'ieur Antoine M'i gneault BB
ans 9 mois, 6poux de Mrne El'i se Dube de Arvida. Il eta'it le frere de
mons'ieur Auguste Mi gneaul t de notre paroi sse.

- A l'hopital de Sept-Iles est decede le 30 janvier .I989, 
mons'ieur

Rol and Courcy 73 ans, epoux de Mme Rose Madore, autref o'i s de Val -
Bri I I ant.

*S'i nceres condol eances aux f ami I I es 6prouv6es*

Na'i ssances: Vanessa nee le l5 dEcembre l9BB, fille de M & Mme Harold
nyoFTtruyl a'i ne Trembl ay ) de Quebec . Parra'in M. Al bert Rob'ichaud,
marraine Mlle Claudette Tremblay, tante de I'enfant. Le bebe est la
pet'ite-f ille de M & Mme Jean-Guy Tremblay de notre paro'i sse.

-Marie-Nodlle nee le ler janv'ier .l989, f ille de M & tvime Yvon Blouin
(Denise Jalbert). Parrain et marra'i ne M & Mme M'ichel Jalbert (France
Aubut) oncle et tante de I'enfant. Le bebe est la petite-fille de
M & Mme Isaac Blouin et de M & Mme Leopold Jalbert, tous de notre pa-
ro'i sse.

*F6l i ci tat'ions aux heureux parents*

ANNONCES:

Remerc'iements: La f am'i I I e de monsi eur Phi I i ppe Di onne d'Amqu'i remerci e
ffiousCeuXetcellesqu.ileurontt6mo.ignedesmarqueSde
sympath'ie, vis'ites au salon, ffi€sses et ass'i stance aux funerailles lors
du deces de l eur pdre, survenu l e l 4 j anv'ier dern'ier. Prenez ces re-
merciements comme 6tant adresse personnellement.

A vendre: J'aurai s un systEme compl et de chauffage a I 'hui I e ai r chaud
cornprenant f ourna'i se, humi d'if icateur et tous I es condu'its d' ai r.
Appelez au 742-3863.

TENDBE?

;AL I LOI'EB?

otiirr Anaoncal
ou? laa Rrtrrcimontr

olrc Trrrootto

ltsl

paul yvan del6glise
agent immobilier

vall6e de la matapedia

CLAUDE m^LENFANT
R.Rr 2 Vol.&jllcrrr,
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tcj uon,
Bonjour a tous,

Une nouvel I e ann6e est deje entammEe et I e
Cl ub L'ions poursui t son chem.i nement de
servi ce a travers I a popul ati on.
Le Club Lions est pr6sentement en periode
de recrutement afin de permettre aux gens
de bonne vol onte de vi vre I ,experi ence de
L'i onn'i sme.

Une nouveaute en I 9BB, 1 es dames qui sont
i nvi tees a deveni r membres d,un ct uU Li ons
peuvent I e deveni r au m6me ti tre que I es
hommes.

Les Cl ubs L'ions sont des Cl ubs de serv.ice,
i I s ramassent des fonds sous forme de I ol
teri es, repas benefi ces ou tout autre for-
me pour I es concentrer a I , i nter.i eur d'une
oeurvre majeure et ainsi aider les plus
demun'i s de notre soc'i€te et en f ai re pro-
f i ter I a soc'iet6 en g6neral e.

L'object'if prem'i er et qui est I a base de
tout organi sme est " L' un'i on des mernbres
des Clubs par des l'iens d'amit'ie, de carna-
raderie et de comprehension mutuelle.
La cuei I I ette de I a canne de bonbon a ete
un succEs encore cette ann6e. Elle a per-
mi s d'organi ser une fete avec go0ter et
d'i stri buti on de presents par I e pere Nodl
pour tous I es enf ants de I a mun'ici pal i te
I ors de I a fete de Nodl .

Aprds une entente avec le comitC La Releve
le club Lions a maintenant'un local pour
entreposer ses b'iens et f a'ire ses reu-
ni ons.

Les of f ic'i ers de d'i stri ct ont f ai t I eur
v'i si te.
Nodl G'irard: Gouverneur ALMA; Gaston Du-
four, Vice-.gouverneur wlatane; Charles Val-
16e, Pr6s'ident de zone Amqu'i .

5 -10 - 15 - 1,00$

Mme Armand
D'Amours, prop.

Cadeaux - Cartes
Souvenirs - Etc.

Les membres .du cl ub Li ons de Val -Brl I I ant
sont:

Benoit D'Amours
Jean-Guy Bl anchette
Ri chard Si roi s

Jean-Luc Sai ntonge
Cl aude Chi co'i ne

Fernand Cote
Jn-Bapti ste D'Amours
Vallier Cote
Emmanuel D'Astous
Jul es Fourni er
3uy Dupont

Pr6s'ident
I er v'ice-pr6si dent
2e v'ice-pr6si dent

Secr6ta'ire
Tr6sorier et
ex-prdsi dent

Chef du protocol e
Ani mateur
D'irecteur
Di recteur
Di recteur

membre

Le c I ub Li ons remerci e I a popul at.ion de'l 
' appu'ie qu'e1 1e I ui apporte I ors de ses

act'i vi t6s.
Merci d tous

Benoit D'Amours
President du Club Lions

FERNAND COTE

Eprcenle LtcENctEE

BOUCHERIE

742-9281

VAL.BRILLANT

SERVICES OFFERTS

- Club vid6o

- Location laveuse i taPis

- Service de photocoPie

- Pr6paration de buffet froid pour toute activit6

- Grande vari6t6 de Produit maison

- Sous'Marin
- Pizza
- Sauce A sPaghetti

- Creton

- Cipaille

- Poulet BBQ

- Pat6 A la viande

Val-Brillant 742-3490
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PAR LUCIEN BELANGER

BEPOIISE: *t*
Un j eune homme

arnoureu( entre dans
une boucherie et de-
mande au boucher,
qui est tr0s occup6:

"Monsieur, je
viens vous demand-er
la main de votre fille".

- "Ah bon! avec ou
sans os?" demande le
boucher distrait.

- Four mes vacances' dit un policier i un

confrlre, je vais ir Las tegas, le paradis du jeu'

- Conniis'tu le moyen infaillible de revenir de

Las Vegas avec une Petite fortune?
- Non!
- Pars avec une grosse!

Une compagnie organisa un concours parmi ses
employ6s, offrant $25.00 i celui qui apporterait la
meilleure solution pour r6duire les d6penses de la
compagnie.

Le gagnant fut un jeune qui r6pondit sinqrk-
ment:

"Au prochain concours du genre, ne donnez
que $10.fi) au gagnant!

\r^

rs{

tl 6talt une lois trois
Newfies sur le toit d'un
hfltel. Le premier dit: "Je
parie que c'esl un vral
90.25 qu'it y a en bas," et il
se ietle en bas. Le deu'
xiiline dit: "!e dis que c'esl
un.laux $0.25t', et il se iette
en bas. Le troisilme se diE

POI'R UN COUVERCLE
DE POUBELLE".

HT]ilOt]IB

>\v
'lloni-leur, divoin fflcz blen 6c-ans yoUe ar.

,. 
ma un ln tlrt f'eurel le plalrlr de voue romette !e

,99-d-ear'rurprlrc que ta banque ect heurcuee d'ol-
trtr I ion l00c agtD3reur."
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LES GUTDES ET SOOUTS,

un mouvemenE d'6ducation au service des jeunes du Qu6bec!

R6partis sur Eout le territoire qu6b6cois, les guides et scouts du Qu6bec re-
pr6sentent 48,000 membres regroup6s en 2,000 unit6s locales.

Ce mouvement, avec ses 80 ans dtexp6rience auprEs des jeunes, s€ retrouve au-
jourd'hui dans plus de 110 pays a travers le monde.

Son membership esE 1'6quivalent de 1a population canadienne: 25 millions.

Lorsqu'on parle du mouvemenE, on a f image du jeune scout qui aide la vieille
dame a traverser la rue. Le clich6 est peut Erre d6pass6, mais f id6e demeure
bien pr6sente. Etre guide ou scouE, c'esE acqu6rir le sens du service, de la
bonne acEion.

Dans le cadre de la Senaine internationale du guidisue et du scoutisoe, la
F6d6ration qu6b6coise du guidisme eE du scouEisme d6sire promouvoir ceE aspect
qui caracc6rise notre acE ion auprEs des jeunes ttLE SERvICEtt .

Du 19 au 25 f6vrier prochain, les jeunes et les adultes du mouvement. auronE
une f ois de plus I t occasion de d6mont.rer leur sens du service.

Nous esp6rons que vous serez en mesure d'utiliser ce message d'int6r6r public.

''DAIIS UITE socIETf avf.n sUR L.AnGEIIT; DANS I,If T,TONDE OD IL FAUT PAIER

pouR Tolrs Ias sERvIcBS RBgUS, ES "ScoUTS" Ef, "cUrDES" PROPOSEI|T i tous

LEURS COXCITOYEFS, DE n'ALTSER I,NE B.A. QUOTTDTEI|IIE.

oul , III|E "BONIIE ACIIONIT, SANS RIEN ATIEI|DBE EN REIOUR, SI]IPLEUEI{T

pouR RESSENTTR LA JOrE DE rArBE PLI\rSrR A QUELQU'UI. C'EST LE SEI|S DU

t'sEBvrcEt' pBOrE cEEz LEs "s@urs" Ef, "GUrDEs".

or PEUT cBorBE Qt E CES B.A. gorr COr,tltE 'till oot P D'fPf,r" DANS

L'BAU, ALORS QU'EN VfnrrE, EIIES OOtfSTrl'tEIfT Ur ELAN DE VrE ET DE GMITDE

FRAIcEEUR, EN NorRE Epoqrs rouBllEIfrEE.

LES GUIDES ET SGOUTS DU qUErnC rI{ITITENT T(XIT I.E l,(xtDE A eCCOUpLIn

SA B.A. AUJOUBD'EUI.''
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Journ6e
I 2h30

Samedi
Tournoi-trochey ( junev'i I e )
Resp: Dave Lamarre l42-3205

20h00 So'i ree des duchesses
A I 'ecol e de Val -Bri l l ant
Service de bar
Di sc-0-Echo
Ent16e 2.00$
Ti rage de pri x de presences

Dimanche 26 f6vrier
i cal

Vendredi 24 f6vrier
des jeunes (primaire)

Act'i vi tes ext6r'ieures
A I a capi tai neri e
Resp: Charles Desrosiers

25 f6vri er

I 3h00

A Bourg-Brillant
Co0t: 3.50$

Gl i ssade fami I i al e
Route Sauci er
D6part a la cap'itainerie (autobus)
Chambres a ai r di sponi bl es en
quantite I imitee
Si rnauva'i s temps reporte au d'iman-
che sui vant
Resp: Cl aude Lebel

Fa'i s-mo'i un dess'i n

A I '6col e de Val -Bri I I ant
Formati on des equ'i pes sur pl ace
l6 ans et plus
I nscri pti on : I .00$ par part'ic'ipant
Prix a 1 '6qu'i pe gagnante
Serv'ice de bar
Resp: Claudie C6te

Mercredi 0l mars
ffi cartes (beu-politaine)

A la salle mun'icipale
I nscri pt'ion 3.00$
Resp: Yol ande Boudreau

Jeudi 02 mars
ffiudiants (secondaire).I3h00 

Acti vi tes sur I a pat-i noi re
19h00 Fai s-mo'i un dessi n (l a l5 ans )

A la eap'ita'i nerie
Inscription: 0.50$
Resp: Charl es Desrosi ers

Vendredi 03 mars

Vendredi 03 mars
ffia la Villa mon Repos

Tournoi de cartes
Resp: Jul i e Beaul'i eu

.l9h00 
Tournoi de b'i I I ard (rni xte )

A I a capi ta'i neri e
I nscri pt'ion: 3.00$
Resp: Regi s Santerre

Samedi 04 mars
m hochey-botinnes

Maximum B equipes
Co0t: 50$/l 'equi pe
Resp: Norrnand Chicoine l42-3302

I 3h00 Chasse au tresor ( adul tes )

A l 'h6tel Val -Bri l l ant
Equ'i pe de 4
Inscri pti on: 2.00$/ parti ci pant
Resp: Cl audi e Cote

I 7h00 Souper des duchesses
A I 'ecol e de Val -Bri I I ant
tr4enu: Ci pa'i 1 1e
5.50$/adul te - 3.00$/enfant
Servi ce de bar
Resp: Moni que Beaul i eu

I th30

Mard'i 28 f6vri er
ffi billard (mixte)

Tourno'i de cartes (au 3l )

Au "Bar du Lac"
Resp: Reg'i s Santerre



CABilAVAL DE UAL-BHILLAilT
20h00 Soir6e du Couronnement

A I '6col e de Val -Bri I I ant
Serv'ice de bar
Di s-0-Echo
Entree: 2.00$
Ti rage de pri x de pr6sences

D'imanche 05 mars
ffieleration moto-ne'ige

Resp: Reg'i s Santerre
Comp6t'iti on 4 roues (ne-ige dam6e )
Resp: Jannick Levesque l42-3841
I nscri pt'ion a I a cap'i ta'i neri e
Co0t: I 0.00$

I 4h00 Depart

20h30 B'i ngo (avec tabl es )

A I 'ecol e de Val -Bri I I ant
Resp: Moni que Beaul i eu

Concours de bonhommes de neige, toute la
popul ati on e arti ci per.
Pour i nscri pt'ion contactez un des membres
du comi t6. L'6val uat'ion se f era I e samedi
4 mars et I es pri x seront rem'i s I ors de I a
soir6e. Bonne chance a tous!
ler prix:
2e prix:
3e prix :

20.00$
I 5.00$
I o. oo$

Rem'i se des bourses, medai I I es et troph6es
aprds chaque acti vi te.

Duchesse G'i sEI e Harri sson
Commanditaire: Depanneur du pont

Duchesse Genevidve Lebt.l:0"
Command'ita'ire: H0tel Val -Brr.i:l I ant

Duchesse Nathalie Gagn6
Commandi ta'i re :

Comi t6 des Lo.i si rs
Charl es Desrosi ers
Yol ande Boudreau
Moni que Beaul i eu
Cl aud'ie COte '

Jul'ie Beaul i eu
Cl aude Lebel
Reg'i s Santerre

Service Agricole
de la Vallee

7 42-3890
7 42-3328
7 42-3804
7 42-3230
7 42-3837
7 42-3717
7 42-3837
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PLUS DE I30 SORTIES

QUATRE MOIS APRES LE "CONTACT"

Le jeudi 9 f6vrier l9B9 - Il y a ma'i nte-
nant quatre moi s, ur nouvel outi l. d'i nfor-
mat'ion f a'i sa'it son appari ti on dans I a Val -
I ee de I a Matap6d'i a: un mi n'i -bott'i n vi -
suel des ressources de la Vall6e.
La cassette v'ideo "Contact" recense I 6 or-
ganismes des secteurs 6conomie, 6ducation,
sant6 et serv'ices soc'i aux et cul turel .

De,st'i n6 p1 us part'icul i erement aux j eunes
adul tes coup6s de tout r6seau d' 'iqf orma-
ti on (parce qu''i 1s ne sont pl us aux 6tu-
des, sans emp'lo'i ou autre), le v'ideo "Con-
tact" a 6te r6alis6 par 12 membres d'un
proj et Jeunes Vol ontai res , p arra'i ne p ar I e
C.L.S.C.

"Contact" est d'i sponi bl e gratui tement, dc-
compagn6 d 'une affi che-depl i ant, chez tous
I es depos'i tai res de c assettes v i d6o de I a
Matapedi a. A St-Al exandre, oh peut obten'i r
la cassette chez M. Jacques Po'i rier, et a

Ste-Marguerite, a l'Ep'iceri e Murielle 0t'i s

De p1us, or peut se procurer une copie de
"Contact" a I'6cole polyvalente Forimont
de Causapscal et dans tous les points de
serv'ices du C.L,S.C.

Quatre mo'i s apr6s son I ancement off ici e1 ,
I a cassette v'ideo "Contact" avai t ef f ectu6
pl us de I 30 sort'ies dans I es f oyers rnata-
ped'iens. Si vous ne I 'avez pas vi s'ionn6,
crest votre tour. . .

de

Yal-brillant

9

ST.PIERRE OUE ST

VAL.BBI LLANT
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742-327 1


